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sommaire Depuis 2014, l’esprit constructif et la volonté d’agir en toute 
transparence animent notre équipe municipale, plaçant 
toujours l’intérêt général au cœur de notre action. 

Le mois de mars est comme chaque année celui de la 
préparation et du vote du budget. 

Tous les élus entièrement impliqués et investis, montrent 
avec les nombreuses décisions prises toute la cohérence du 
développement que nous souhaitons pour notre commune. 

Nous avons toujours cette envie de donner une image dynamique et 
attractive de Lagrasse, de ses associations, de ses artisans, de ses 
commerçants, de ses chefs d’entreprises, de ses viticulteurs, et c’est avec 
beaucoup de motivation que les élus, les agents communaux, continuent 
à œuvrer pour concrétiser les projets, entretenir nos espaces et bâtiments 
publics et gérer avec rigueur les finances. 

Le 9 avril 2019, le conseil municipal s’est réuni pour voter le budget 
communal 2019, la commission des finances ayant préparé et présenté 
aux élus un programme ambitieux, tant sur la gestion du budget 
de fonctionnement que sur le développement harmonieux de nos 
investissements. 

Toutefois malgré une forte diminution des dotations d’état, je tiens à 
souligner que ce manque de recettes est limité par les nombreuses 
subventions particulières que nous avons obtenues de l’état, la région et 
du département, qui vont nous permettre d’inscrire les projets que nous 
souhaitons voir se concrétiser en 2019 comme l’aménagement de la rue 
du Consulat, le réfection de la toiture de La chapelle de Notre Dame du 
Carla, la réalisation de l’étude de l’éco-quartier, et la réhabilitation des 
chemins communaux et des stations d’épuration endommagés lors des 
inondations du 15 octobre dernier. 

Je tiens à préciser que, malgré des investissements importants, le 
conseil municipal a fait le choix pour sa onzième année consécutive de 
ne pas augmenter les Taux d’imposition. 

Aussi, suis-je fier de présider un Conseil Municipal, qui après réflexions, 
propositions et débats, a voté à l’unanimité l’ensemble des budgets, en 
réaffirmant cette volonté de toujours gérer les finances de la commune 
au plus juste et de mettre tout en œuvre au service de la population pour 
bien vivre à Lagrasse. 

René Ortega
Maire de Lagrasse
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Monsieur le maire fait le compte rendu succinct du 
dernier Conseil Municipal qui date du 29 novembre 
2018 et demande son approbation.

Monsieur le maire informe le conseil que, suite à la réunion 
ADAP (atelier départemental) sur le projet  « d’éco-quartier les 
condamines » avec les services de l’état, le projet se nommera : «  
quartier durable des condamines ».
Cette réunion avait pour but de travailler sur l’aménagement du 
terrain en lots.
Le dossier a été transmis par voie électronique aux conseillers 
municipaux.

Le maire propose au conseil de délibérer sur le principe afin 
que M  Pierre COURTADE puisse poursuivre la mission 
sur le dit quartier et dépose un permis d’aménagement 
pour le compte de la commune.
Le conseil approuve à l’unanimité.

Monsieur le maire demande à Bernard BLANC de 
rencontrer M CASTEL Alain au sujet de son terrain 
servant de parking.
A savoir s’il souhaite le louer à la commune  pour la 
saison estivale 2019.
En cas de refus, le maire se propose de demander à M. 
PERICARD de nous louer le terrain de Mme ROUGER 
afin de l’utiliser en parking pour la saison 2019.

Après avoir lu le rapport de la CCRLCM (Communauté 
de Communes de la Région Lézignanaise Corbières et 
Minervois) sur les charges transférées, le maire demande 
au conseil l’approbation desdites charges pour l’année 
2019.
Le conseil approuve à l’unanimité.
Après avoir lu le rapport de la CCRLCM (Communauté 
de Communes de la Région Lézignanaise Corbières et 
Minervois) sur l’instruction des documents d’urbanisme, le 
maire demande au conseil l’approbation de la convention 
d’instruction des documents d’urbanismes liant la 
commune de Lagrasse, la CCRLCM et la commune de 

Lezignan Corbières pour l’année 2019.
Le conseil approuve à l’unanimité.

Après un appel à candidature, fait par la Communauté de 
l’Union Européenne, La commune a été retenue pour le 
déploiement du WIFI.
Elle a obtenu une bourse de 15 000.00€ afin de déployer 
le WIFI sur la commune de Lagrasse.
Nous pouvons espérer le WIFI en libre accès sur la 
commune pour cet été 2019.

Monsieur le maire informe que la municipalité a reçu 
une demande de local pour l’installation d’un luthier à 
Lagrasse (nouvelle activité artisanale).
Un seul local communal est disponible (une partie de 
l’ancienne bibliothèque).
Après discussion, le conseil décide d’attribuer à Mme 
ENSENAT une partie du local de l’ancienne bibliothèque 
à compter du 1 er avril 2019.

Le maire signale au conseil que M BENOIT l’a recontacté 
afin de voir si la commune lui céderait l’ancienne cave 
coopérative afin de la réhabiliter pour en faire une 
résidence d’hébergement pour environ 100 lits (soit 2 
bus).
Après discussion, le conseil reste partagé sur le devenir 
de ce batiment.
Affaire à suivre

Monsieur le maire donne la parole à M Bernard Blanc au 
sujet du chemin de la Benaouriou (partie haute du chemin 
de la côte)
Qui fait part au conseil du souhait des résidents dudit 
quartier de céder le chemin à la commune à titre gratuit.
Après discussion, le conseil décide de remettre la décision 
à plus tard afin de pouvoir estimer les coûts éventuels de 
mise en conformité  réglementaire.
La commune va se rapprocher de la CCRLCM.

Séance levée à 20h15.

Conseil municipal Présents : Mmes DEKKER A,  POUYTES C, RAYNAL M, Mrs ALQUIER J, 
BLANC B, CARBONNEAU R, FRAISSE B, ORTEGA R, REY P, SNOECK A
Procurations : SALVAGNAC JP à ORTEGA R, M CHAPELOT A à DEKKER A
Absents : GUILLOT F, PASQUIET M,  
Secrétaire : RAYNAL MCompte rendu

du conseil municipal
du 31 Janvier 2019

Conseil municipal Présents : Mmes GUILLOT F, POUYTES C,  RAYNAL M, Mrs ALQUIER 
J, BLANC B, CARBONNEAU R, FRAISSE B, ORTEGA R, REY P, SALVA-
GNAC JP, SNOECK A
Procurations : DEKKER A à BLANC B
Absents : PASQUIET M, CHAPELOT A
Secrétaire : RAYNAL M

Compte rendu
du conseil municipal
du 9 avril 2019

Monsieur le maire fait le compte rendu succinct du dernier 
Conseil Municipal qui date du 31 janvier 2019 et demande son 
approbation.
Le maire fait part au conseil de la démission de M Antoine 
CHAPELOT, Adjoint au maire pour raisons personnelles.
Le conseil prend acte de la décision.

COMPTES DE GESTION 2018 
ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 :

Monsieur le Maire présente les comptes administratifs 
des différents budgets 2018.

BUDGET PRINCIPAL 
FONCTIONNEMENT

Dépenses    992 452.29 €
Recettes    1 109 999.15 €
Résultat + 117 546.86 €

INVESTISSEMENT

Dépenses   317 831.78 €  
Recettes    497 052.90 €
Résultat + 179 221.12  €
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Après que Monsieur le Maire ait quitté la salle, le Conseil 
municipal réuni sous la présidence de Monsieur Jacques 
ALQUIER approuve à l’unanimité ces différents comptes 
administratifs.
 
Après examen des comptes administratifs 2018, 
considérant que les opérations ont été régulièrement 
comptabilisées, statuant sur l’affectation des résultats, le 
Conseil municipal décide d’affecter ces résultats comme 
suit :

Budget principal : 
+ 117 546.06 € reporté en fonctionnement.

Budget du service eau et assainissement : 
+ 336 691.76 € reporté en exploitation.

BUDGETS 2019 :
 Sur proposition de Monsieur le Maire qui rappelle 
les trois réunions préparatoires, le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité le budget principal et le budget du 
service eau et assainissement proposés pour 2019.    
 
Le maire demande au conseil municipal  d’approuver les 
nouveaux tarifs pour 2019 :
 
Les taux des taxes directes locales pour 2019 votés 
seront de :
- Taxe d’habitation 13.83 %.
- Taxe foncier bâti : 29.71 %. 
- Taxe foncière non bâti : 98.86 %.
 
REDEVANCES EAU POUR L’ANNÉE 2019 :
- 1,15€ le mètre cube d’eau.
- 65,00€ la redevance location du compteur et entretien 
du branchement.
- 90,00€ la redevance location et entretien pour chaque 

compteur de 25 mm
- 165,00€ la redevance location et entretien pour chaque 
compteur de 40 et 60 mm
 - Redevance assainissement : 1,30€ par mètre cube 
d’eau consommée.
 -  Taxe eau potable et solidarité avec les Communes 
rurales  à 0,1559 € par mètre cube d’eau  
-  Taxe pollution à 0,29 € par mètre cube d’eau consommé.
-  Taxe modernisation des réseaux» à 0,155 € par mètre 
cube d’eau consommé.
 
Redevances « fonctionnement »  des usagers du Canal 
de l’Horte Mage, pour l’année 2018 :
- Forfait eau par parcelle 13,00 € par parcelle
- Taux de la redevance pour parcelle non cultivée en 
jardin potager 0,15 € par m2
  - Taux de la redevance pour parcelle non cultivée en 
jardin, friche, ou en lande 0,15 € par m2 
- Taux de la redevance pour parcelle plantée en verger 
0,03 € par m2
- Taux de la redevance pour parcelle plantée en vigne 
0,006 € par m2
 
Redevances du camping de BOUCOCERS, applicables à 
compter du 1er Janvier  2019 : 
par emplacement occupé par un véhicule une toile et (ou) 
caravane :
- Adulte 7,00 € par jour
- Enfant (moins de 12 ans) 2,50 € par jour
- Groupe (plus de 20 personnes) 5,00 € par jour
- Forfait Electricité 3,00 € par jour
 
Redevance pour les commerçants utilisant le domaine 
public au moyen de terrasses couvertes et fermées : tarif 
forfaitaire de 4,50 € par mètre carré et par mois est fixé 
pour l’année 2019.
 Redevance des terrasses de plein air pour la période 
du 1er Mars au 31 Décembre  inclus : tarif forfaitaire de 
17.00 € par mètre carré.
Redevance cantine scolaire : 4.00 € le repas (à compter 
du 1 er septembre 2019).
 
Au budget principal les dépenses et les recettes 
de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 
1 073 246.06 euros et à la somme de 498 699.12 euros 
en section d’investissement.
 
 Au budget du service de l’eau et de l’assainissement 
les dépenses et les recettes en exploitation s’équilibrent 
à la somme de 507 226.29 euros et à la somme 
de  439 975.70 euros en section d’investissement.
 
 Les budgets 2019 sont approuvés à l’unanimité.
 Séance levée à 20h00. 

BUDGET DU SERVICE EAU 
ET ASSAINISSEMENT : + 58 866.65 €

EXPLOITATION

Dépenses   149 481.53 €
Recettes   486 173.29 €
Résultat + 336 691.76 €

INVESTISSEMENT

Dépenses    532 666.89 €
Recettes   254 841.78 €
Résultat - 277 825.11 € Ac
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Unité de décarbonatation de l’eau potable de la station de l’Adoux
Communiqué aux abonnés du Syndicat intercommunal d’adduction des Eaux de la Région de l’Orbieu
Le SIAERO a confié à Veolia la conception et la réalisation de l’installation de traitement destinée à adoucir l’eau que nous 
vous distribuons. Annoncée pour le mois de mai, la mise en service de cette nouvelle unité est reportée pour permettre la 
réalisation de réglages complémentaires afin d’atteindre les résultats de qualité que nous avons fixés. Soucieux de vous 
garantir une qualité d’eau conforme à vos attentes, nous avons préféré différer le lancement du traitement et vous tiendrons 
informés d’un nouveau calendrier. Nous sommes conscients des attentes fortes concernant la diminution de la dureté de 
l’eau qui reste notre priorité et vous garantissons de tout mettre en œuvre pour une mise en service dans les meilleurs 
délais.
 
Le Président, Jacques ALQUIER

Travaux



Journal d’information communal de Lagrasse - ETE 2019 - 6

Fréquentation du Point d’Information Touristique en quelques chiffres…

Tourisme

www.lagrasse.com

Bureau d’information touristique de Lagrasse
16 rue Paul Vergnes 11220 Lagrasse

Tél : 04 68 43 11 56
info@lagrasse.com

TOTAL DE LA FREQUENTATION 2017 2018
total des visiteurs 13 061 12 510
total des contacts 5 295 5 262
total des demandes 16 447 16 483

Si on compare avec l’année 2017, la fréquentation en 2018 du Point d’Information Touristique est en légère 
baisse. Celle-ci a été enregistrée au mois de Juillet et Août due probablement à la période de canicule à laquelle 
nous avons eu droit…En revanche, le nombre de demandes reste approximativement identique

DEMANDES PRINCIPALES 2017 2018
activités 34% 35%
visites 59% 58%
randonnées 4% 5%
restauration 2% 1%
hébergements 1% 1%

100% 100%

Véronique Malhomme

Les principales demandes restent identiques d’une année sur l’autre, avec en priorité le nombre de visites (châteaux 
en Pays Cathares – Abbaye) pour 58% et les activités pour 35%.
55% de la fréquentation est française et 45% de la fréquentation est étrangère.

TOP 5 ORIGINE DES CLIENTELES 
FRANCAISES * 2017 2018

Languedoc Roussillon Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées Midi Pyrénées
Ile de France Ile de France
Rhône Alpes Provence Rhône Alpes Côte d’Azur

Provence Rhône Alpes Côte d’Azur Aquitaine

TOP 5 ORIGINE DES CLIENTELES 
ETRANGERES 2014 2015

Espagne Espagne
Royaume Uni Royaume Uni

Belgique Allemagne
Allemagne Belgique
Pays Bas Pays Bas
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VILLE ET METIERS 
D’ART.
Communiqué aux abonnés du Syndicat intercommunal 
d’adduction des Eaux de la Région de l’Orbieu
C’est au Centre des Congrès de Nancy que c’est tenu le 14 juin 
l’assemblée générale de notre association.

Après l’ordre du jour traditionnel (Approbation du procès-verbal 2018, 
rapport moral du président, rapport financier) nous avons reçu les 
maires des six nouvelles communes adhérentes. Il s’agit de Autun, 
Fayl Billot, Monpazier, Moulins Communauté, Paris Est Marne & 
Bois, Saint Savinien sur Charente.

Les nouvelles missions.
Par décret du 11 juin 2018, le Premier Ministre Edouard Philippe a 
confié au député Philippe Huppé, notre président, une mission ayant 
pour objet les métiers d’art et du patrimoine vivant. Le 11 décembre 
2018, il a remis son rapport intitulé

“France, Métiers d’Excellence“. A l’issue de 62 auditions menées 
et de 127 rencontre dont Lagrasse, 22 propositions ont émergées, 
classées en 5 axes.

1 – Une nécessité de repenser la gouvernance en créant un 
opérateur de l’Etat unique sous la forme d’un groupement d’Intérêt 
Economique (GIE) pour la préservation et le développement des 
savoir-faire d’excellence.

2 -  Les territoires : au cœur de l’action.  Au cours des 127 visites 
et rencontres réalisées dans toute la France, il est évident que les 
politiques publiques en faveur des métiers d’excellence doivent 
émerger au cœur des territoires. Pour cela, les nouvelles régions 
constituent le maillon le plus adapté pour faire valoir

les savoir- faire d’exception qui font leur identité.

3 – Relever le défi de la formation. De nombreux métiers d’art 
sont caractérisés par des petits flux, qualités de métiers rares ou de 
métiers orphelins. A cet égard, il est compliqué d’assurer une offre de 
formation publique pour tous ces métiers.

Plusieurs propositions sont faites pour relever ce défi, pour une 
formation au plus près des professionnels.

4 – Préserver et valoriser les métiers d’art et du patrimoine 
vivant.

L’autre constat qui ressort de l’ensemble de ces auditions est l’absence 
d’études sectorielles, d’indicateurs économiques, de visibilités et de 
connaissances sur ce que sont ces métiers d’excellence. Plusieurs 
propositions ont été élaborées dans l’objectif de mieux identifier les 
professionnels des métiers d’art, mieux valoriser la richesse de leur 
création et préserver leurs savoir faire sur nos territoires.

5 – Soutenir le développement des métiers d’excellence.

Les professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant sont porteurs de valeurs essentielles dans notre société, 
tournée vers l’homme, son accomplissement par ses réalisations, la transmission de son savoir, l’innovation et l’identité du 
territoire dans lequel il s’inscrit. Le fruit de leur travail contient une valeur ajoutée importante car il représente l’exception. 
Le rapport préconise donc de mieux prendre en compte la valeur de leur travail et de les soutenir par le développement 
économique et par l’innovation.

Tous les détails relatifs aux 22 propositions sont à votre disposition en mairie où vous serez reçu par le délégué au VMA.

Alphonse Snoeck.
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les “Echos liés”

Versailles, c’est beau, c’est grand, c’est doré !!!

 Place de la Révolution, aujourd’hui Place de la Concorde….on n’a pas perdu nos têtes !!!!

Notre voyage à Paris !

u 
On a retrouvé nos 

correspondants au jardin 
du Luxembourg ; 

ils sont en 5ème cette 
année…ils sont grands !!

Ac
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Nous avons vraiment aimé Versailles, nous avons visité l’intérieur du château, la Galerie des Glaces, 
la chambre de Marie-Antoinette et les multiples salons.
Dans les jardins il y avait les Grandes eaux musicales…grandioses ! q 
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 Notre-Dame avait encore sa flèche et son toit !  Nous l’avons contourné pour aller manger 
une glace chez Bertillon, fournisseur officiel de la cour d’Angleterre.

On s’est régalé aux Studios du Grand

sur les Grands Boulevards.

 Place du tertre, à Montmartre, après avoir monté tous les escaliers…

On est aussi allés au Louvre, à la Cinémathèque française ; on a visité l’Assemblée nationale accompagnés 
de notre députée et…on a beaucoup pris le métro !

Et maintenant que nous sommes rentrés, on travaille en atelier cinéma sur le Burlesque avec 
Mathilde Boé et on prépare , entre autres, le suèdage de la scène d’ouverture des Vacances de 
M.Hulot de J.Tati

Malheureusement, il nous reste encore beaucoup de temps pour faire des mathématiques, de la 
grammaire, de la conjugaison…

Les élèves de la classe de CM1/CM2 de Mme Banastier
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Bibliothèque municipale 
Les vacances sont là. Période idéale pour 
prendre son temps, s’installer à l’ombre pour 
lire ; les livres sont des compagnons de vie, 
de détente, de rêves… 

La bibliothèque est ouverte pendant tout l’été 
aux mêmes heures et mêmes jours que pendant 
l’année scolaire c’est à dire les mardis et 
vendredis de 16h30 à 19h, et le samedi matin 
de 10h30 à 12h30.
Le nombre d’inscrits ( 160 adultes et enfants) 
est à peu près stable, ainsi que le nombre de 
livres empruntés (1900). Depuis quelques 
mois, nous pouvons vous proposer des livres 
audio/CD dans les mêmes conditions que les 
livres papier : gratuité et durée de l’emprunt 
de 2 mois
Les enfants  du Centre de loisirs viennent 
tous les mois pour  écouter les histoires des 
Kamishibai.   N’hésitez pas à  amener vos 
enfants à la bibliothèque pour emprunter des 
livres et entretenir leur goût de la lecture. 
L’amour des livres vient par l’exemple. 
Depuis quelques mois, comme nos locaux le 
permettent, nous recevons de la BDA une 

exposition mensuelle: panneaux explicatifs et ouvrages 
consultables sur place. Les thèmes des prochaines 
expositions sont : « Le Canal du Midi », « Terre est ma 
couleur », « Haïku », « les Monstres »
Le club de lecture a bien fonctionné. Il se réunit le dernier 
lundi de chaque mois à 18h30.  Il reprendra en septembre. 
Il suffit de prendre contact avec une des bénévoles 
pour connaître les dates. Les lecteurs peuvent réserver 
des ouvrages particuliers auprès des bénévoles qui les 
commanderont à la BDA.
Grâce à la Mairie, et nous la remercions, nous avons une 
nouvelle version du logiciel de gestion de bibliothèque, 
plus performante, qui permet de faire des réservations et 
de sortir les statistiques demandées par les organismes 
locaux et nationaux. Elle nous permettra également de 
refaire notre site, avec des photos et des précisions sur 
les acquisitions et les animations. Nous vous informerons 
de la date de mise en service de cette nouvelle version.

Passez de bonnes vacances !

Les bénévoles : 
Catherine Oulès, Françoise Noé, Annette Snoeck, Agnès 

Robin, Elisabeth Bareil, Anne-Marie Wernert
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Comité des fêtes

 L’assemblée générale a eu lieu le 25/01. Tous les membres 
étaient présents. Le président a remercié les membres 
du CdF et les bénévoles pour leur participation aux 
différentes animations. Les rapports moraux, d’activité 
et financier ont été présentés et approuvés à l’unanimité. 
Des axes d’évolutions et d’économies ont été adoptés.
  Ex: Nous organiserons une brocante de plus en juin (09).
Le 30/03 a eu lieu le repas de printemps. Super repas, 
tajine poulet, et très bonne animation, qui pourrait servir 
de répétition pour le réveillon.

ANIMATIONS À VENIR :
- 22/06 repas des voisins avec feu de la st Jean
- 13/07 Lagrasse en fête, repas suivi d’un bal
- 8/08 repas des jardiniers (ouvert à tous)
- 17.18/08 marché des potiers

- 26/10 repas d’Automne
- 31/11, 01/12 marché de Noël
- 31/12 réveillon de la St Sylvestre
- Sans oublier les brocantes qui se tiennent en été de juin 
à septembre

Suite au succès de la première représentation, nous 
allons programmer une pièce de théâtre en occitan cet 
hiver. 
Un programme chargé que nous réussirons tous 
ensemble.  

“Plus on est plus il y a d’idées” 
Nous avons besoin de vous.
Hervé
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POUR LES VACANCES D’HIVER
L’accueil de loisirs du Val d’Orbieu a accueilli plus de 
22 enfants par jour.
L’évènement marquant de ces vacances est la super 
journée neige où nos supers parents accompagna-
teurs ont assuré l’encadrement de la journée avec les 
animateurs. 28 enfants et adolescents ont participé à 
cette journée

POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS
Sous le thème de l’Occitanie, les enfants ont pu ap-
précier la culture et les traditions du pays d’oc.
Grâce à Philippe Descroix et Marie Claude Bourdel 
les pitchouns ont été initié aux danses en cercle cir-
cassien ainsi qu’au patois local.
Un groupe est parti également en séjour à Port 
Leucate pour pratiquer la pêche à pied dans le but de 
découvrir l’écosystème local.

POUR LES MERCREDIS
FEVRIER 2019 : Journée à St Pierre Des Champs 
où Monsieur le Maire accompagné par Christian 
Mine et Patrick Saluce nous ont fait découvrir le beau 
patrimoine St Pierrois. L’après-midi, les bénévoles de 
l’association « La Ruche » ont partagé avec nous, la 
passion de la poterie.
AVRIL 2019 : Découverte du Bénin et du Togo. Nos 
deux animateurs d’un jour : Mablé et Bassitou Ta-
nimama nous ont proposé une immersion dans la 
culture béninoise et togolaise : Danse, habits tradi-
tionnels

A VENIR
MERCREDI 3 JUILLET : sortie de fin d’année

VENDREDI 5 JUILLET : Assemblée générale au 
foyer municipal à 18h30, VENEZ NOMBREUX

DU MARDI 9 AU VENDREDI 12 JUILLET : SEJOUR 
SPORTIF POUR LES 9-17 ANS PORT LEUCATE
VENDREDI 12 JUILLET : ANIMATION AVEC L’ASSO-
CIATION PASSE MURAILLE

LUNDI 15 ET MARDI 16 JUILLET : SEJOUR « VIVE 
L’ETE POUR LES 3- 4 ANS VILLEROUGE LA CRE-
MADE

MERCREDI 17 AU VENDREDI 19 JUILLET : SE-
JOUR « PLEIN AIR » POUR LES 5-8 ANS AX LES 
TERMES

+ DES SORTIES, LES ANNIVERSAIRES, LES RE-
PAS A THEME ET LES GRANDS JEUX

Et en septembre, on soufflera les 30 bougies de 
l’accueil de loisirs (repas, jeux, expo photos….)

F.E.P.
Foyer d’Education Populaire

Foyer d’Education Populaire
04 68 32 07 49 / fep.lagrasse@gmail.com



Journal d’information communal de Lagrasse - ETE 2019 - 12

C’est le dimanche 16 juin sur le terrain de Gratentour dans 
la banlieue toulousaine que cette saison s’est terminée en 
demi- finale du Championnat de France de Fédérale. Les 
« Mustangs » de Gratentour comme on les surnomme 
ont terrassé pour la deuxième fois les « Guerriers » des 
Corbières. Ils nous avaient déjà éliminés en demi-finale 
de la Coupe Falcou mais cette fois là, à 14 contre 13, les 
Aficionados du treize traduiront aisément mes propos.
Cette deuxième saison a débuté avec un Championnat 
par poule où nous avons terminé à la deuxième place. 
Nous aurions bien aimé ramener « Dame Coupe » ou le 
« Planchot » dans cette belle région des Corbières mais 
ces deux demi-finales sont déjà une belle récompense 
pour ce Club qui renaît à peine de ses cendres.
Cette équipe, elle s’est construite dans le labeur, 
l’abnégation et la solidarité. Elle s’est façonnée au 
rythme des confrontations du dimanche. Elle s’est 
bonifiée lors des entrainements sous la houlette d’un 
certain Toto métamorphosé en homme posé et réfléchi. 
Elle s’est lâchée dans les moments festifs où chacun a 
pris plaisir à partager un succulent repas concocté par 
les Bocuses d’un soir dans notre sympathique Club 

House, souvent accompagné d’un solide apéro chez 
les taverniers de notre village. Des plaisirs simples qui 
resserrent les liens d’une bande de Copains.
Quelques mots aussi sur le groupe de dirigeants où plutôt 
« La Poignée de dirigeants » et son Président qui 
œuvrent avec beaucoup d’énergie et de passion pour 
que l’organisation soit la plus efficiente possible et 
que les joueurs se sentent bien entourés. Je profite de 
cette tribune pour lancer un appel aux anciens joueurs, 
dirigeants ou passionnés de Treize à venir nous rejoindre 
pour continuer cette magnifique aventure.
Des projets, nous en avons, les uns plus délirants que 
les autres, créer une Ecole de Rugby, faire des tribunes, 
acheter un bus…..il me semble entendre la voix du 
Président.
L’avenir nous dira si nous pourrons en réaliser certains, 
en attendant nous allons savourer cette pause estivale en 
remerciant les mairies, les sponsors et tous les soutiens 
financiers et humains qui contribuent largement à la 
réussite de ce beau projet.
 
   Bernard FRAISSE  Dirigeant du Val d’Orbieu 13

LE VAL D’ORBIEU XIII saison 2
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Il n’y a pas de limite (inférieur…) d’âge pour 
adhérer au Club !!!
Nous organisons régulièrement des repas 
qui ont du succès. Retrouvailles, discussions, 
souvenirs, …..Les repas sont très animés, et 
très appréciés. Nous avons organisé un repas 
au restaurant, Le temps des Courges. Nous 
étions prês d’une quarantaine. Tous les 
convives se sont régalés et l’ambiance à été 
super. Au prochain repas.
La permanence se tient tous les mercredis à 15 
H  au local. Environ une dizaine de personnes 
se réunissent pour échanger, regarder un film 
avec café/thé et des gâteaux… vous êtes 
cordialement invités. On pourrait même jouer 
aux boules et faire des compétitions, Christian 
est en train de peaufiner l’organisation.

Il y a toujours des voyages et des spectacles à votre 
disposition.
L’initiation à l’informatique poursuit son cours et est 
d’autant plus d’actualité (pour payer vos impôts par 
exemple). On ne paiera pas vos impôts mais si vous 
êtes intéressés pour apprendre à vous servir d’un 
ordinateur, vous devez prendre rendez-vous avec 
Hervé. Aujourd’hui l’informatique est indispensable par 
exemple pour trouver le lieu où passer vos vacances, 
la météo et les dernières infos, s’écrire, se parler à des 
kilomètres et se voir en même temps, ….. ET CE N’EST 
PAS DIFFICILE !!
Si vous avez des idées d’autres activités “apportez-les “
En espérant vous voir bientôt 

@+
Hervé

CLUB DE L’ORBIEU



Journal d’information communal de Lagrasse - ETE 2019 - 13

Le traditionnel pèlerinage de printemps s’est déroulé le 
premier dimanche du mois de mai, le 5 plus précisément. 
Malgré la température un peu fraîche et le vent très fort 
qui soufflait sur les hauteurs de Notre-Dame du Carla, 
ils étaient nombreux à participer à la célébration de la 
messe par le père Louis Lopez. Malheureusement, la 
force du vent nous a conduit à annuler la procession 
au calvaire. L’ensemble des participants a été convié 
à prendre l’apéritif, offert par l’association. Le repas 
champêtre qui a suivi, a rassemblé plus de cent 
convives. Au menu : charcuterie, melon, moules, 
grillades, fromage, gâteaux et les traditionnelles 
« bougnettes » de Marthe. Qu’elle soit encore une fois 
remerciée.    

Pendant l’année écoulée, les bénévoles de l’association 
qui oeuvrent à la restauration et à l’entretien de 
la chapelle n’ont pas chômé et ont poursuivi leurs 
travaux. Ainsi, ils ont réalisé la réfection de l’installation 
électrique de la cuisine et de la sacristie, la pose d’un 
plancher bois au-dessus de la sacristie, le carrelage de 
la cuisine, la réhabilitation de la fontaine, la peinture du 
portail.

La réfection totale de la toiture de l’église s’achève. Elle 
a été réalisée par la Municipalité avec la participation 
de l’Association. Merci à René Ortéga, maire, et à 
son Conseil Municipal pou cette réalisation, qui était 
devenue nécessaire vu son état.  

Association des Amis 
de Notre-Dame 
du Carla



Journal d’information communal de Lagrasse - ETE 2019 - 14

 A l´occasion des Journées Européennes des Artisans 
d´Art, en avril dernier, l´ association Arts 11220 à organisé, 
avec le soutien d´Isabelle Vergne de la CMA, la 2ème 
édition de cette exposition collective.

Une belle soirée inaugurale inoubliable avec un apéritif 
dinatoire musical qui a donné un air de fête au collectif. 
Dommage que les jours suivants n’aient pas apporté un 
nombre de visiteurs aussi conséquent. Notons tout de 
même qu il y aura eu environ 250 visiteurs sur les trois 
jours.

Cette année, nous remercions tout particulièrement 
monsieur Hervé Baro, vice président de la région, qui 

nous a permis d´ exposer dans le somptueux cellier de l 
Abbaye de Lagrasse. 

Nous remercions également la mairie pour son soutien 
logistique, le personnel de l´Abbaye pour  sa disponibilité, 
tous les bénévoles et bien entendu les artisans d’Art et 
artistes qui nous font vibrer.

Cette initiative artistique a pour objectif de présenter,  
mettre en avant et faire connaître le travail des artisans 
d’Art et artistes présents à Lagrasse et les communes 
avoisinantes. 
       
Amélie Dekker

Arts 11220

Exposition collective des artisans d´Art et artistes de Lagrasse et ses environs
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Les activités été-automne 2019

Juin
Samedi 29 à 17h – Rencontre de librairie Le 
nom de l’homme
Avec Céline Minard, Bacchantes [Rivages, 2019]
 

Juillet
Vendredi 12 à 20h30 – Verdier – 40 ans d’édition 
Philippe Aïni, la Maison du Banquet & des 
générations et les éditions Verdier proposent : 
Soirée littéraire – Lecture de textes et chansons 
par Emmanuel Venet
À La Coopart de Serviès-en-Val, 11220 
 
Samedi 13, 20 et 27 à 11h30 – Les rencontres 
de l’été, sur la terrasse du café
Roger Mazelier, médecin et résistant, ouvrage 
collectif [Privat, 2019].
Avec Daniel Borderies. Il fallait que je vous le dise, 
roman graphique [Casterman, 2019]. Avec Aude 
Mermilliod. La Préhistoire du cinéma [Passé 
simple, 2015]. Avec Marc Azéma
Du 13 juillet au 31 août, chaque samedi (ou 
presque), un livre, un thème :histoire(s), BD, 

cinéma, musique, nature…

Août
Jeudi 1 et vendredi 2 - Séminaire de philosophie avec 
Gilles Hanus
COMPLET – Formation, déformation, transfiguration : la 
philosophie comme puissance de transformation de soi.  

Du vendredi 2 au vendredi 9 – Banquet du livre 
d’été - Transformer, transfigurer. 
Le monde semble à l’étroit dans les frontières que lui 
assignent depuis des siècles nature, culture, droit et 
usage. La société semble aujourd’hui tentée de les 

traverser l’une après l’autre :
le transhumanisme prétend organiser le dépassement 
des corps
et décupler les performances humaines ; la transidentité 
témoigne de l’impossibilité de s’en tenir au sexe assigné 
à la naissance.
La frontière entre les classes sociales, que l’on pensait 
reléguée dans les archives d’un monde ancien, resurgit de 
manière éclatante, même si elle n’a cessé de déterminer 
en sous-main les rapports sociaux.
Dans ce grand mouvement de transformation, de 
transfiguration,
la revendication d’un monde habitable pour tous rejoint 
tout naturellement les questions des pratiques de chacun. 
Cette année, les éditions Verdier sont à l’honneur, à 
l’occasion de leur 40e anniversaire. Une exposition leur 
est consacrée. 

Les séminaires
- Jeudi 1 et vendredi 2 août. Séminaire de philosophie 
par Gilles Hanus - Formation, déformation, transfiguration 
: la philosophie comme puissance de transformation de 
soi. COMPLET.
- Mardi 6 et mercredi 7 août de 14h00 à 
16h00. Séminaire de philosophie sur Moïse Maïmonide 
par René Lévy.
Places limitées. Entrée libre mais inscription obligatoire.

Les grands rendez-vous du 
Banquet, tous les jours
16 h 00 : Double voix - Double voix - Premier des deux 
grands rendez-vous du Banquet qui réunissent chaque 
après-midides centaines de personnes sous le grand 
chapiteau de l’esplanade de l’abbaye.
17 h 45 : La Criée Verdier – Librairie du Banquet 
18 h 00 : Conférences. La parole est donnée à ceux que 
nous comptons parmi les plus originaux des théoriciens et 
des créateurs d’aujourd’hui. Cette année, Catherine Co-
quio, Daniel Franco, Jean-Claude Milner, Sophie Nord-
mann, Lionel Ruffel, Barbara Stiegler, Pierre Vesperini.
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Association Le Marque-Page
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Les lectures, tous les jours
11 h 30 : Entre pages avec Jacques Bonnaffé - Librairie 
du Banquet 
15 h 15 : Arrêt Provisoire avec Jacques Bonnaffé – Bou-
levard de la Promenade
19 h 19 : Qui a fait le tour de quoi ? par Romain Bertrand. À 
l’occasion du 500e anniversaire du tour du monde de Ma-
gellan. Abbaye 
21 h 30 : Lecture du soir - Les auteurs et lecteurs – Em-
manuel Ruben, Sophie Divry, Mélanie Traversier, Tanel-
la Boni, Mathieu Potte-Bonneville, Serge Renko font ré-
sonner les textes à la nuit qui s’installe.
Abbaye 
Vendredi 2 août : 21 h 30 - Soirée d’ouverture. L’Es-
poir maintenant, Dialogue Jean-Paul Sartre/Benny Lévy
Mise en dialogue recréée et interprétée par Gilles Ha-
nus et Jacob Haggaï. Abbaye 
Vendredi 9 août, 21 h 30 - Verdier, 40 ans. Tout un 
monde. Les éditions Verdier ont fait découvrir pendant 40 
ans des auteurs inconnus en France, des chefs-d’œuvre 
jamais traduits. C’est dans cette brillante vitrine que Mé-
lanie Traversier a choisi 40 textes, qu’elle fera travailler 
toute la semaine à ses compagnons de lecture. Abbaye 

L’exposition Verdier - Une maison d’édition, c’est un ca-
talogue. Ou rien.

Quand il s’agit de retracer son histoire, il est donc inutile 
de se perdre dans les récits anecdotiques de la vie de ses 
fondateurs ou de leurs théories sur la création littéraire et 
le commerce des livres.
En octobre 1979 paraissait à Lagrasse le premier ouvrage
des éditions Verdier. Quarante ans plus tard, cette ex-
position rend hommage à l’œuvre singulière qu’est, au-
jourd’hui, leur catalogue. Elle propose, à travers les livres, 
des éclats de correspondances, des documents de tra-
vail, d’illustrer et d’éclairer le large chemin d’une aventure 
intellectuelle unique.
Du vendredi 2 au vendredi 9, boulangerie des moines, 
abbaye 
Deux librairies accompagnent le Banquet. C’est assez 
exceptionnel pour être relevé : La librairie Le nom de 
l’homme, librairie de la Maison du Banquet et des géné-
rations, ouverte toute l’année, et qui joue auprès des lec-
teurs des Corbières un rôle unique et irremplaçable ;
et la librairie du Banquet, inventée chaque été pour une 
semaine
par la librairie Ombres Blanches. C’est un cadeau peu rai-
sonnable que, depuis des années, nous offrent Christian 
Thorel et ses équipes. 
Le Bistrot s’ouvre sur la terrasse du parc de l’abbaye, es-
pace privilégié de paroles et de détente.
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Samedi 17, 24 et 31 à 11h30 - Les rencontres de l’été, sur 
la terrasse du café
La Musique a-t-elle un genre ?, ouvrage collectif [Éditions 
de la Sorbonne, 2019]. Avec Mélanie Traversier. Ce que les 
oiseaux ont à nous dire [Fayard, 2019]. Avec Grégoire Loïs. 
Agir pour la biodiversité tout autour de vous [Jean-François 
Noblet, Plume de carotte,
2019]. Avec Frédéric Lisak.
Du 13 juillet au 31 août, chaque samedi (ou presque), un 
livre, un thème : histoire(s), BD, cinéma, musique, nature…

Septembre
Un samedi, une rencontre mensuelle de librairie

Dimanche 15 - Bruits de notes. Avec Les pages musicales 
de Lagrasse 
Festival de musique de chambre Des amis des orgues
À l’occasion des 40 ans des éditions verdier. 
Textes lus et extraits d’ouvrages qui traitent de la musique 
dans les éditions Verdier .

Octobre
Vendredi 18 au samedi 26 - Bruits de Pages - Banquet 
d’automne - Retour de Résidence partagée
Trois acteurs majeurs du livre et de la lecture dans l’Aude 
proposent une rentrée littéraire avec des rendez-vous va-
riés, des conférences, des rencontres et des lectures : Le 
centre Joë Bousquet à Carcassonne, Montolieu village du 
livre, La Maison du Banquet et des générations à Lagrasse. 
En partenariat avec la Librairie Mots et Cie à Carcassonne, 
la bibliothèque départementale de l’Aude (BDA), les biblio-
thèques de l’Aude et les librairies de l’Aude, cet événement 
est particulièrement soutenu par le Conseil départemental 
de l’Aude dans le cadre de son pôle livre et lecture. Cette 
année encore Occitanie Livre et lecture suit le mouvement.
La Maison du Banquet s’associe cette année avec les 
étudiants du Master de création littéraire de l’Université 
Jean-Jaurès de Toulouse dont la rentrée s’effectue début 
octobre. Le partenariat avec la bibliothèque de Trausse-Mi-
nervois sera renouvelé.
Les trois auteurs invités pour cette édition sont : 
Valérie Zenatti née à Nice en 1970, est une écrivaine, tra-
ductrice et scénariste française.
Yves Ravey, né à Besançon en 1953, est un romancier et 
dramaturge français.
Paul Audi, né au Liban en 1963 est un philosophe français

Vendredi 18  
À l’Université Jean-Jaurès/Master de création littéraire/Tou-
louse

Samedi 19 
À la Maison du Banquet & des générations/Librairie Le nom 
de l’homme/Lagrasse
17h30 - Rencontre de librairie avec Yves Ravey autour de 
son dernier roman Pas dupe [Minuit, 2019]
21h00 – Retour de Résidence partagée du printemps 2019 
sur le thème Exhumer avec Diane Barbe, Dorothée De-
lacroix, Marion Lavabre.
Samedi 19 et dimanche 20
À la Maison du Banquet & des générations/Lagrasse

10h/17h - Séminaire de philosophie avec Paul Audi
Lecture(s) de l’Antigone de Sophocle à partir des interpréta-
tions de Hegel, Hölderlin, Kierkegaard, Lacan.
Jeudi 24.
 Au Centre Joë Bousquet-Maison des Mémoires/Carcas-
sonne
18h30 - Rencontre avec Valérie Zénatti.
Organisé en partenariat avec la Maison du Banquet & des 
générations.
Vendredi 25
- À la Maison du Banquet & des générations à Lagrasse/
Librairie Le nom de l’homme/Lagrasse

10h – Petit-déjeuner de la rentrée. Présentation de la ren-
trée littéraire aux Bibliothèques-Médiathèques audoises.
- À la Bibliothèque/Médiathèque/Trausse-Minervois

20h - Rencontre d’écrivain avec Valérie Zénatti autour de 
son œuvre.

Samedi 26
- À la Maison du Banquet & des générations/Librairie Le 
nom de l’homme/Lagrasse
11h30 - Une rentrée littéraire critique, animée par un écrivain 
et journaliste littéraire
15h – Rencontre avec Valérie Zénatti, Dans le faisceau des 
vivants [L’Olivier, 2019]. 
Préparée et animée par les étudiants du Master Création 
littéraire/Université Jean-Jaurès, Toulouse.
17h – Lectures – Mise en voix et en musique par les étu-
diants 
21h00 – Lecture concert - Le Garçon qui voulait dormir
La lecture est composée à partir du livre d’Aharon Appelfeld, 
Le Garçon qui voulait dormir [L’Olivier, 2011 réed. Points, 
2019]. Les extraits sont lus en français et en hébreu, parfois 
simultanément. La lecture est accompagnée en musique.
Avec : Laurent Natrella (de la Comédie Française), Valérie 
Zénatti (voix en hébreu), Eric Slabiak (violon), Franck Anas-
tasio (guitare).

Novembre
Samedi 30 et dimanche 1/12 - Séminaire de cinéma
Avec Marie-Pierre Duhamel-Muller et Jean-Louis Comolli : 
Les péplums.
Un samedi, une rencontre mensuelle de librairie

Décembre
Un samedi, une rencontre mensuelle de librairie

La librairie et le bistrot vous accueillent tous les week-ends, 
jours fériés, vacances scolaires et tous les jours du 15 juin 
au 15 septembre.

Toutes nos informations et actualités sur
www.lamaisondubanquet.fr

https://www.facebook.com/lamaisondubanquet/

La Maison du Banquet et des générations 
Abbaye publique 

4 rive gauche - 11220 Lagrasse
Administration 04 68 91 46 65

Librairie et café : 04 68 32 63 89
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L’équipe d’Artkissonn’ propose pour la 20ème année 
consécutive, un rendez-vous unique consacré aux 
musiques actuelles à travers le monde.
Devenu un incontournable en son genre, le Festival des 
Abracadagrasses,  est aujourd’hui reconnu nationalement 
pour la qualité de sa  programmation à la fois ambitieuse 
et avant-gardiste.
Loin des programmations copiées-collées, et toujours en 
recherche d’artistes singuliers, porteurs et passeurs d’une 
identité propre, les Abracadagrasses constituent une vraie 
incitation à la découverte, à la rencontre et au dialogue 
entre les cultures à travers le monde.
Cette identité forte nous permet aujourd’hui d’accueillir 
à Lagrasse une sélection d’artistes qui font l’actualité 
musicale à travers le monde.
Signe de cette reconnaissance des professionnels du 
secteur et du public. L’affiche de cette 20ème édition 
anniversaire s’avère exceptionnelle de par  la dimension 
internationale des artistes qui se produiront sous la halle, 
dont l’œuvre a marqué les dernières décennies à travers 
le monde  :
Notons la venue de MIOSSEC, artiste majeur de la chanson 
française , invité de dernière minute, qui partagera l’affiche 
avec des artistes venus des quatre coins du globe :
L’immense Peter Solo originaire du Togo (VAUDOU 
GAME) devenu une icône mondiale de l’afro-beat depuis 
son dernier passage aux Abracadagrasses, JOHNNY 
OSBOURNE , artiste militant incontournable de la scène 
jamaïcaine, dont les 50 ans de carrière ont marqué à 
jamais les musiques actuelles, SOFIANE SAIDI , véritable 
pépite issu de la scène algérienne actuelle, AKUA NARU 

, rappeuse américaine , militante pour les droits civiques, 
en tournée européenne et bien d’autres découvertes que 
nous incitons à faire découvrir.
..Autant de passerelles entre les cultures qu’ils représentent, 
dans un cadre exceptionnel que nous invitons à découvrir… 
Consultez le programme en détail sur notre site :  
abracadagrasses.fr
Les Abracadagrasses ce sont aussi des spectacles de rue, 
un spectacle de cirque gratuit le dimanche , des concerts 
gratuits sur les terrasses de cafés, des espaces jeux pour 
les petits et les grands, une guinguette du dimanche à la 
rivière… bref tout un programme pour ravir les publics de 
tous poils !
Le Festival est soutenu par la Région Occitanie, le 
Département de l’Aude, la CCRLCM, la commune de 
Lagrasse , la SACEM, les commerçes de Lagrasse et par 
les nombreux médias régionaux et nationaux que nous 
remercions pour leur concours indispensable...

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS ET LA BILLETERIE  
www.abracadagrasses.fr / www.abracadagrasses.festik.net

L’équipe d’Artkissonn’ remercie vivement encore, et 
par avance ; l’équipe municipale, les habitants, les 
commerçants, les restaurateurs et producteurs qui 
soutiennent activement l’évènement, ainsi que les 150 
bénévoles qui contribuent depuis 20 ans à la réussite et au 
rayonnement de ce projet associatif unique en son genre, 
qui attire chaque année près de 4000 visiteurs en un week-
end.

LES ABRACADAGRASSES : 20 ANS !
LES 19 20 21 JUILLET 
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BILLETERIE EN LIGNE :
BENEFICIEZ DES TARIFS REDUITS EN ACHETANT 
VOS BILLETS EN LIGNE SUR NOTRE SITE : 

www.abracadagrasses.fr

-Tarifs EN LIGNE           : 16€/ 1 jour - 45€ / 3 jours 
-Tarifs SUR PLACE        : 20€/ 1 jour - 50€ / 3 jours

SOUTENEZ,PARTICIPEZ ET ADHEREZ !
Soutenez cette aventure et bénéficiez de tarifs réduits 
avec la carte d’adhésion et de soutien à l’association 
Artkissonn’. Cotisation minimale de 10€ /ans ou plus selon 
générosité…

Contact Adhésion :Sèverine au 06 51 28 07 07 ou  
abracadagrasses@yahoo.fr

L’équipe d’Artkissonn’.

L’édition 2018 du festival fut magnifique : des concerts exceptionnels, 
des découvertes artistiques inattendues, un public nombreux et 
enthousiaste, un soleil radieux, des nuits tempérées, un vent espiègle qui 
porta les mélodies, et parfois les partitions, à travers les ruelles du 
village…  

Ce fut malheureusement aussi le dernier auquel aura 
assisté Robert Turnbull.  Sa disparition nous attriste profondément, mais 
nous nous réjouissons des moments de joie que nous avons perçus chez lui 
alors qu’il assistait en spectateur au déroulement de son festival, son enfant 
qu’il aurait tant aimé accompagner de longues années encore.

Comme les hommes, les festivals sont fragiles.  Ils naissent d’un coup de 
cœur et ne perdurent que si leur fondateur parvient à transmettre sa passion 
à une équipe souvent bénévole.  Il faut beaucoup d’énergie, de dévouement, 
de patience, de diplomatie, de créativité et d’humilité pour parvenir à travailler 
ensemble à un tel projet.  Chaque rôle est important, aussi modeste soit-
il.  Ce qui fédère chacun ici, c’est l’idée de participer à cet événement unique, 
ces six jours en juillet où Lagrasse partage avec tous son amour de la 
musique. Merci à tous ceux qui s’engagent pour la réussite d’En Blanc Et 
Noir.

La fragilité d’un festival est aussi liée à son financement.  La gratuité voulue 
par Robert Turnbull nous oblige à renouveler chaque année nos appels 
aux pouvoirs publics et aux mécènes privés.  Nous avons la chance d’être 
soutenus fidèlement par la Mairie de Lagrasse, ainsi que par le Département 
de l’Aude, la Communauté de Communes, la Région Occitanie et la Caisse 
des Dépôts.  Des amis généreux, présents depuis le début ou ayant découvert 
le festival plus récemment, contribuent à offrir des cachets professionnels à 
nos artistes.  Les dons des spectateurs, de toute nature, dans le chapeau ou 
au bar, nous aident à boucler notre budget, croissant d’année en année.  Au 
nom d’EBEN, et de tous les organisateurs de festivals du village, nous 
vous remercions de permettre à Lagrasse de rester ce lieu unique où se 
rencontrent toutes les cultures.

Alain Brichau
Président de l’Association EBEN

Festival international de piano 
en blanc et noir - 2019

www.enblancetnoir.com
FB : @En.Blanc.Et.Noir.Lagrasse

Vous désirez aider et participer 
à cette 20me édition?

BÉNÉVOLE :

Pour participer , être bénévole : 
Mail : abracadagrasses@yahoo.fr

Tel : SEV : 06 51 28 07 07  
MAGALIE : 06 08 32 75 73

LOGEMENT :

Nous devons loger pas moins de 45 artistes , 
techniciens et agents chaque jour, nous recherchons 
des maisons, des chambres,  des lits, en échange de 

Pass gratuits !
Contact Florence ( Logements ): 04 68 43 65 23
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7 ans que ça danse, que ça chante, que ça rit au cœur de 
notre village… Quel plaisir que l’aventure continue !
On vous donne donc rendez-vous pour 4 jours de festivités 
avec 10 groupes magnifiques, des ateliers, des bals et 
des scènes ouvertes en plein air, le bal/pique-nique du 
dimanche midi… Et comme on ne change pas une équipe 
qui gagne, on garde le Parquet-Miel d’André Mercoiret,  les 
deux Paul et Christophe au son et à la lumière, les bons 
plats de Titi, la Boîte à Miam et ses galettes bretonnes, et 
évidemment les hypra méga succulentes glaces de Dudu !
Et puis n’oublions pas les incontournables baignades à 
la rivière, les balades dans la garrigue, la découverte des 
artisans du village, le marché sous la halle, les terrasses 
de café sous les platanes qui font de Lagrasse un p’tit coin 
de paradis…On a hâte de vous revoir à la maison ;)

Les deux Véro, Quentin, Vincent, Marcel, Anaïs et Gilles !

Les Ptibals
Nous voilà repartis pour une 
7ème édition des Ptibals !!

Programme du festival, 7ème édition
 
Jeudi 22 Août 2019
Ouverture du festival à 18h !
Espace guinguette (buvette et restauration) ouvert dès 
18h
Atelier initiation danses folk de 18h à 19h gratuit (plein air) 
Scène découverte en plein air dès 19h
Bal à 21h avec Tralala Lovers / Naragonia / Domo 
Emigrantes + boeuf...

TRALALA LOVERS
www.lesentetes.com/fr/groupes/tralala-lovers/

NARAGONIA 
naragonia.com/fr/

DOMO EMIGRANTES 
www.domoemigrantes.com
 
Vendredi 23 Août 2019
• Atelier Bourrée avec Bernard Coclet de 11h à 12h30 (10€/8€*)
• Atelier danse de couple avec Lucas Thébaut de 14h à 
16h (10€/8€*)
Espace guinguette (buvette et restauration) ouvert dès 18h
Scène découverte en plein air dès 18h
Bal à 21h avec Turbobal / Escale Ordinaire / Brotto-
Milleret + boeuf...

TURBOBAL 
hlucasthebaut.jimdo.com/accueil/turbobal/

ESCALE ORDINAIRE 
www.escaleordinaire.com

BROTTO-MILLERET

www.mustradem.com/spectacles/la-maison/duo-brotto-milleret
Samedi 24 Août 2019
• Atelier danse catalane avec Ballaveu de 14h30 à 16h30 
(10€/8€*)
Espace guinguette (buvette et restauration) ouvert dès 18h
Scène découverte en plein air dès 18h
Bal à 21h avec Tref / Ballaveu / Ballsy Swing + boeuf...

TREF
vi.be/tref

BALLAVEU
ballaveu.wixsite.com/ballaveu

BALLSY SWING
lucasthebaut.jimdo.com/accueil/ballsy-swing
 
Dimanche 25 Août 2019
RDV à 12h à l’espace guinguette (buvette), pour un pique-
nique sous les platanes !
12h30 Bal avec Kaléidoscope sur la scène en plein air pour la 
clôture du festival !

KALÉIDOSCOPE
kaleidoscopemusik.e-monsite.com
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ptibals.wixsite.com/lesptibals

Association Bol d’Air :
assoboldair11@gmail.com

lesptibals.festik.net



Les Pages Musicales de Lagrasse 
5ème édition.
Du Vendredi 6 septembre au Dimanche 15 Septembre 2019

Du 6 au 15 septembre prochain, les voutes de l’église 
Saint Michel accueilleront la 5° édition des « Pages 
Musicales de Lagrasse », sous la direction artistique 
du  pianiste Adam Laloum.

Ce festival dédié à la musique de chambre place pendant 10 jours  
en cette période de rentrée, notre village, notre communauté de 
communes, notre département, notre région au premier plan de 
l’actualité musicale nationale !! En effet, Radio France, France 
Inter, France télévision se feront l’écho des huit concerts , où se 
succèdent et se mêlent en toute simplicité sur la scène, pour le 
plus grand bonheur des auditeurs de plus en plus nombreux, les 
plus grands jeunes talents du moment.

Cette année, les pianistes invités par Adam Laloum seront  
Guillaume Bellom, Tristan Raës, 
Jonas Vitaud. Et pour la première fois Natacha Kutritskaya.

Aux claviers de notre magnifique Orgue Puget 1852, Jean Pierre 
Lecaudey fera un retour très attendu aux concerts des 6, 13, et 
14 septembre.

Certains artistes sont déjà des familiers du Festival, d’autres 
arrivent pour la première fois.

Au violon, nous  retrouveront avec bonheur Mi Sa Yang, 
Charlotte Juillard,   Pierre Fouchenneret et Philippe Chardon . 
Ils accueilleront Alexandre Pascal. Les altistes  Lea Henino et 
Lise Bertaud assureront avec talent ce pupitre central , dans la 
musique de chambre. Au violoncelle, nous retrouveront Yann 
Levionnois et Adrien Bellom . 

L’étourdissante clarinette de Raphaêl Sévere et la flûte de Fleur 
Gruneissen représenteront la famille des bois.

Nous retrouverons avec bonheur les timbres vocaux de Jean 
Jacques L’Anthoën, Claire Peron, Marie Laure Garnier, et la 

mezzo soprano Fionna McGown.

Pour cette cinquième édition  des oeuvres très marquantes et 
plus contemporaines s’inviteront, laissant toujours la part belle 
au répertoire romantique .

L’esprit de convivialité, de partage artistique , de don absolu pour 
l’art anime avant tout les rencontres de nos jeunes artistes qui 
se retrouvent à Lagrasse pendant ces dix jours pour travailler et 
interpréter ces trésors du répertoire de la musique de chambre. 

Les rencontres sous la place des Halles pendant les pauses 
permettront à tout un chacun d’approcher nos musiciens et de 
se retrouver autour d’un verre et d’une gourmandise . 

Les musiciens rencontreront à nouveau les scolaires de l’école 
de Lagrasse, et du collège Rosa Parks de Lezignan. Une 
rencontre à la maison des handicapés de Ribaute est d’hors et 
déjà programmée.

Ce merveilleux Festival existe grâce à l’immense contribution 
des membres de l’association « Les amis de l’Orgue de L’Eglise 
Saint Michel de Lagrasse » , des bénévoles, des services 
municipaux, sans lesquels  cet événement serait irréalisable .

Tous les renseignements sont en ligne sur note site : www.
festival-lagrasse.fr

Au plaisir de vous retrouver pendant ces moments uniques et 
privilégiés. Presque trois heures de musique par concert, en 
deux parties, avec l’incontournable rencontre d’entr’acte sur la 
place des halles, autour d’un verre de bons vins et de délicieux 
grignotis...

Jean Hugues Guillot 

Toutes les infos sur :
www.festival-lagrasse.fr
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Les Spectacles
Le Lundi 17 juin, 20 h 30, à l’Espace Culturel 
des Corbières, l’Atelier-Adultes réunissant 

narbonnais.es, lézignanais.es, et val-de-dagnais, 
présentera « Le grand chariot », satire de notre société 
de hyperconsommation. L’histoire se passe dans un 
supermarché…

Le Samedi 22 juin, nous vous convions à une après-midi 
théâtre à l’Abbaye de Lagrasse, mise à disposition par 
notre C.D.11.
À 15 h, l’atelier Enfants vous présentera « La mort et le 
médecin », texte burlesque et surréel de J. Tardieu. À la 
suite, un goûter réunira jeunes artistes et spectateurs. À 
17 h, l’atelier Adultes de Lagrasse épinglera de manière 
caustique et décalée la vie des prédateurs sexuels de 
type DSK ou H. Weinstein avec un texte de notre ami E. 
Darley – à qui nous rendons toujours hommage.

Le 26 juillet, nous accueillerons à l’église Saint-Michel de 
Lagrasse, un concert de guitares avec le virtuose Arnaud 
Dumond et Elena San Roman, guitariste flamenca.

À la rentrée, la saison prochaine, les ateliers reprendront. 
Le spectacle « Seul 1 » se rejouera le 22/11 au théâtre 
Na Loba de Pennautier. D’autres projets sont en cours…
Et notamment,  en automne, l’organisation d’une journée 
spéciale pour fêter les 20 ans de l’association L’Hyménée, 
avec spectacles offerts et repas !

La vie culturelle et artistique de notre village est importante 
pour son attractivité (en plus des commerces, artisanats 
et patrimoine). Nous sommes heureux d’y participer au 
même titre que l’ensemble des autres associations.

A bientôt.

Association Théâtre de l’Hyménée

Théâtre de l’Hyménée
Second semestre 2019… 
Après un 1er semestre bien fourni – avec notamment la création d’un nouvel atelier-
théâtre adultes à Lagrasse – nous sommes sur la fin de l’année (rythme scolaire).

Avec TRÈS bientôt, les spectacles de fin d’année.

Toutes les infos sur www.theatredelhymenee.com
Association Théâtre de l’Hyménée - 06 88 15 61 99 - hymenee@orange.fr
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Exposition Alix, héros de l’Antiquité à 
Bram 25 mai/22 septembre
Elle était annoncée au dernier festival par 
le parcours de rues Suivez Alix ! 
Artistique et pédagogique, cette exposition 
sur Alix héros mythique de l’emblématique 
Jacques Martin explore 70 ans de suc-
cès d’un mariage réussi entre Histoire et 
BD. Tout au long de l’exposition : Ateliers, 
conférences, rencontres et dédicaces 
avec des auteurs, archéologues... 
Tout un programme de 7 à 77 ans !
Vous retrouverez Suivez Alix ! dans les 
rues de Bram reliant les deux lieux d’ex-
position.

Musée archéologique Eburomagus - Es-
pace Les Essa[t]s

Le 4ème festival de BD - La Foire aux 
Images 12/13 octobre 2019
Journée scolaire le vendredi 11 oc-
tobre.
Le programme est en train de mijoter. 
Le président d’honneur de cette 4e édi-
tion est Jean-Michel Arroyo qui réside 
dans l’Hérault, avec lui ce sera une 
vingtaine d’auteurs invités, des exposi-
tions, des tables rondes, un libraire et 
des bouquinistes. On garde la même 
recette !

Plus de détails sur notre site 
et sur la page Facebook

Toutes les infos sur : bdlagrasse.wordpress.com
Contact Philippe Descroix - Courriel : festivalbdlagrasse@gmail.com

La Foire aux Images
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Association	  LUCIOLE,	  mairie,	  avenue	  des	  Condamines,	  11220	  LAGRASSE	  	  -‐	  contact@luciole-‐universite.fr	  -‐	  
www.luciole-‐universite.fr	  -‐	  06	  80	  47	  94	  54	  

	  
	  

	  
LES	  LUCIOLES	  SUR	  LES	  SENTIERS	  DE	  LA	  LITTÉRATURE	  ET	  DE	  LA	  PENSÉE	  
	  
L’association LUCIOLE est née à Lagrasse en 2017. Son but est de diffuser la 
culture, la création, et en particulier, la littérature contemporaine et les œuvres 
de la pensée, en poursuivant les principes d’université itinérante et « d’élitisme 
pour tous ». Faire une belle place  aux créateurs, aux artistes ; favoriser  les 
rencontres entre artistes, musiciens, écrivain et plasticiens….Tel est le but de 
l’association  
 
Comme son nom le laisse entrevoir, les rencontres se déroulent dans différents 
lieux du Département de l’Aude : Lagrasse évidemment, Coustouge, Rustiques, 
Fontcouverte, Lézignan, Talairan, Barbaira, Villar-en-Val, Rieux-Minervois, 
Portel-des-Corbières, Salza … 
 
Depuis janvier 2019, les rencontres avec des écrivains et des artistes ont été 
nombreuses et variées : littérature, musique, philosophie et même randonnée 
littéraire à Villar.  
 
Nous avons reçu Florence Delaporte, Agnès Desarthe, Emmanuelle Pagano, 
Florence Robert, Emmanuel Ruben….En mars à l’occasion du « Printemps des 
Poètes », Anne Slacik (peintre) et Jean Gabriel Cosculluela (poète), audois 
d’origine.   
 Yves Le Pestipon, professeur de lettres à Toulouse est venu à plusieurs reprises 
nous présenter de façon originale des textes de la littérature classique : La 
Fontaine, Rousseau….Ses interventions rendent très vivantes des œuvres, objets 
d’études scolaires mais que nous découvrons sous un aspect complètement jouissif.  
Aux mois de mai et de juin 2019, sont programmées deux soirées musique et 
poésie « Debussy’s Corner » avec François Migeot, deux récitants, un chanteur 
baryton et un pianiste 
Des ateliers d’écriture de Marie Cosnay et des week-end de philosophie avec 
Fréderique Ildefonse et Alain Petit réunissent des gens de tous horizons. 
 
Nous faisons une pose en juillet/août mais le  programme pour l’automne et l’hiver 
est en cours de finition : des rencontres avec Pascal Dessaint, Bertrand 
Claverie, Marc Blanchet, notamment. 
 

Les Lucioles sur les sentiers
de la littérature et de la pensée
L’association LUCIOLE est née à Lagrasse en 2017. Son 
but est de diffuser la culture, la création, et en particulier, 
la littérature contemporaine et les œuvres de la pensée, 
en poursuivant les principes d’université itinérante 
et « d’élitisme pour tous ». Faire une belle place aux 
créateurs, aux artistes ; favoriser les rencontres entre 
artistes, musiciens, écrivain et plasticiens....Tel est le but 
de l’association
Comme son nom le laisse entrevoir, les rencontres 
se déroulent dans différents lieux du Département de 
l’Aude : Lagrasse évidemment, Coustouge, Rustiques, 
Fontcouverte, Lézignan, Talairan, Barbaira, Villar-en-Val, 
Rieux-Minervois, Portel-des-Corbières, Salza ...
Depuis janvier 2019, les rencontres avec des écrivains 
et des artistes ont été nombreuses et variées : littérature, 
musique, philosophie et même randonnée littéraire à 
Villar.
Nous avons reçu Florence Delaporte, Agnès Desarthe, 
Emmanuelle Pagano, Florence Robert, Emmanuel 
Ruben....En mars à l’occasion du « Printemps des Poètes 
», Anne Slacik (peintre) et Jean Gabriel Cosculluela 
(poète), audois d’origine.

Yves Le Pestipon, professeur de lettres à Toulouse 
est venu à plusieurs reprises nous présenter de façon 
originale des textes de la littérature classique : La 
Fontaine, Rousseau....Ses interventions rendent très 
vivantes des œuvres, objets d’études scolaires mais que 
nous découvrons sous un aspect complètement jouissif. 
Aux mois de mai et de juin 2019, sont programmées deux 
soirées musique et poésie « Debussy’s Corner » avec 
François Migeot, deux récitants, un chanteur baryton et 
un pianiste
Des ateliers d’écriture de Marie Cosnay et des week-end 
de philosophie avec Fréderique Ildefonse et Alain Petit 
réunissent des gens de tous horizons.
Nous faisons une pose en juillet/août mais le programme 
pour l’automne et l’hiver est en cours de finition : des 
rencontres avec Pascal Dessaint, Bertrand Claverie, 
Marc Blanchet, notamment.

’association fonctionne avec le soutien financier des 
institutions publiques et privées (Etat, Département, CNL, 
Sofia), grâce aussi aux cotisations des adhérents et aux 
dons, ainsi qu’avec le bénévolat.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Pour plus d’informations, consultez notre site
www.luciole-universite.fr

Association LUCIOLE, mairie, avenue des Condamines, 11220 LAGRASSE
contact@luciole-universite.fr - www.luciole-universite.fr - 06 80 47 94 54

Juillet : 
En Blanc et Noir, Festival international de 
Piano, 7 éme édition, du 6 au 11 Juillet.

Brocante et Vide Grenier, Dimanche 7 
Juillet.
Fête Nationale, animations prévues l’après-midi 
du Samedi 13 Juillet suivi de son repas à 20h et 
de son orchestre.

Festival des Abracadagrasses, 
20 éme édition, du 19 au 21 Juillet.

Marché des Producteurs du Pays Ca-
thares, le Jeudi 25 Juillet.

Aout : 
Séminaire de philosophie à la maison du 
banquet et des générations avec Gilles Hanus, 
du 1 au 2 Aôut.

Le Banquet d’été, du 2 au 9 Août.
Repas des jardiniers, le Mardi 6 Août à 19h.
Marché des Producteurs du Pays Cathares, le 
Mercredi 7 Août.

Brocante et Vide-Grenier, le Dimanche 
11 Août
Marché des Potiers, du 17 au 18 Août.

Les Ptibals….festival folk, du 22 au 25 Août.

Septembre :
Les pages musicales, 5 éme édition, fes-
tival de musique de chambre, du 6 au 15 Sep-
tembre.

Bruits de Notes, du 7 au 8 Septembre, en 
partenariat avec les pages musicales.

Brocante et Vide-Grenier, Dimanche 8 
Septembre

Octobre : 
Festival de BD, 4 éme édition, du 11 au 13 
Octobre.

Séminaire de philosophie à la maison du 
banquet avec Paul Audi, du 19 au 20 Octobre.

Bruits de Pages/Banquet d’Au-
tomne/Retour de résidence parta-
gée, du 18 au 27 Octobre.

Repas d’Automne, le samedi 26 Octobre.

Programme des animations
Saison estivale 2019



Etat civil 

Naissances

• HABA Shaoq 
née Le 7 janvier 2019 CARCASSONNE (Aude)
fille de HABA Omar et de DRIDI Somia
Domiciliés CADA Le Clos d’Orbieu  Lagrasse (Aude)

Mariages
• GOMEZ CALVO William, Felipe et PRIMAULT Lollie, 
Hélène Le 23 Avril 2019

Décès
• JORDY André, Maurice, Marius 
Décédé le 15/01/2019 à LAGRASSE (Aude)

• DECART André, Claude 
Décédé le 23/01/2019 à SALLES D’AUDE (Aude)

• AVIZANDA André, David 
Décédé le 15/04/2019 à SAINT JEAN (Haute- Garonne)

• COMBEAU Michèle, Jeanne Veuve ROUGER 
Décédée le 10/05/2019 à MONTPELLIER (Hérault)

Et pour suivre toute l´actualité du village 
pensez à visiter : www.lagrasse.fr

Si vous souhaitez que la mairie 
diffuse vos informations 

ou actualise vos informations, 
contactez nous !

En brefINFOS PRATIQUES
• Mairie Av des Condamines (Ancienne maison des Com- 
munes)  
 Ouverture au public du lundi au vendredi 8h-12h/ 14h-17h
 tél: 04 68 43 10 05 / fax: 04 68 43 10 41
 www.lagrasse.fr - courriel: mairielagrasse@wanadoo.fr
 Une boîte aux lettres est à votre disposition dans la porte d’entrée.

•  Office du tourisme intercommunal Du CANTON DE 
LAGRASSE - 16 rue Paul Vergnes 11220 Lagrasse - info@
lagrasse.com - www.lagrasse.com - tél : 04 68 43 11 56

•  Pompiers (18 ou 112) 04 68 43 13 83 centre de secours 
route de Ribaute, www.pompierdelagrasse.fr

• SAMU ( 15)
•   Médecins Dr Banastier 12 place de la Halle 04 68 91 83 38 

Dr Poullet 2 bis Bd de la promenade 04 68 43 15 52
• Cabinet infirmières : 2 rue des remparts
 Dufour Sylvie et De Sousa Anne-marie 04 68 43 12 28
•  Pharmacie M.Delmas 25 Bd de la Promenade 04 68 43 10 15 
 (pharmacie de garde : 3237)
•  La Poste : 2 place de la Halle L-V 9h-12h/13h30-15h
 04 68 43 24 37 
•  Ecole Communale 27 Bd de la Promenade Directrice.
 Mme Banastier 04 68 43 10 59
• Gendarmerie (17) 5 Bd de la Promenade 04 68 43 10 17

Imprimé sur papier 100% recyclé
Ce bulletin est une publication gartuite destinées aux habitants 
de la commune de Lagrasse. Il est élaboré à l’initiative du conseil 
communal, en particulier des membres de la commission commu-
nication.
Dans cette nouvelle version nous sommes heureux de vous an-
noncer que ce journal est imprimé avec du papier recyclé.

Participer à la réunion de rédaction avec grand plaisir !
Signalez le au secrétariat de la mairie qui vous enverra une invita-
tion pour le jour de la réunion.

Directeur de la publication : René Ortéga
Rédacteur en chef : Amélie Dekker
Comité de rédaction : les élus municipaux
Ont également participé à ce numéro : Les enfants et enseignants 
de l´école communale, association Artkissonn´, En blanc et Noir, 
l´Hyménée, le comité des fêtes, les bénévols de la bibliothèque, 
Elisabeth Bareil, Alphonse Snoeck, le marque page, Lucie Combret, 
Laetitia Lopez, Marlène Fabre, Jacques Alquier, Alain Brichau.

Crédit photo :  mairie de Lagrasse, sxc, Issn en cours, Idriss Bi-
gou-Gilles.
Graphisme et composition : Idriss Bigou-Gilles Impression : Caïman

POUR LA PROCHAINE PARUTION 
du N°65 hivers 2019

Merci de remettre vos textes et photos 
avant le 15 Novembre

à l’adresse suivante : bulletin.lagrasse@gmail.com

Les articles proposés doivent être envoyés par voie 
électronique, en format word et les photos couleurs ou noir 
& blanc, mais en haute résolution si possible (300 Dpi étant 
l’idéal - Minimum 1Mo par photo). Le comité de rédaction se 
réserve le droit d’apporter des modifications stylistiques et 
éditoriales aux textes acceptés pour publication.
Enfin pour recevoir ce bulletin par voie électronique veuillez 
nous envoyer un email à bulletin.lagrasse@gmail.com en 
mettant dans le sujet «Ajoutez mon adresse électronique à la 
liste de diffusion du bulletin.»

Pour nous contacter :
contact@lagrasse.fr

facebook.com/lagrasseofficiel

La vitesse aux entrées du village à été 
réduite à 30 Km/h. 
Vu la dangerosité de la traversée du 
village une étudecommandée par la municipalité au-
près du CAUE et du conseil régional est en cours.


